STRUKTURA - Meuble 60 cm pour lavabo, 2 tiroirs
EB1385
Collection : STRUKTURA
Couleur* :

N14 - Mélaminé
Gris anthracite

N18 - Mélaminé
brillant Blanc

E16 - Mélaminé
Noyer clair
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Caractéristiques techniques
• DIMENSIONS : 60 x 47 x 57,60 cm

• POIDS : 24 kg

• MATÉRIAU : Mélaminé

• TYPE D'INSTALLATION : Mural

• NORMES ET RÉGLEMENTATIONS : NF

• RANGEMENT : 2 tiroirs à fermeture progressive.

• TYPE DE RANGEMENT : Tiroir

• PRODUIT INCLUS : (robinetterie, plan-vasque et fixation non inclus)

• INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie, plan-vasque et set de fixation non
inclus

• Cette collection ne fait pas partie du programme "laque à la carte"

Bénéfices consommateurs
• RANGEMENT OPTIMISÉ : 2 tiroirs à fermeture progressive

• CONFORT SONORE : Tiroirs équipés d'un système de fermeture avec freins

Produits complémentaires
• EB1313 : Paire de pieds carrés H16,5 cm
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Descriptif CCTP : Meuble 60 cm pour lavabo, 2 tiroirs. EB1385. Collection : STRUKTURA. DIMENSIONS : 60 x 47 x 57,60 cm. POIDS : 24 kg. MATÉRIAU : Mélaminé. TYPE D'INSTALLATION : Mural. NORMES
ET RÉGLEMENTATIONS : NF. RANGEMENT : 2 tiroirs à fermeture progressive.. TYPE DE RANGEMENT : Tiroir. PRODUIT INCLUS : (robinetterie, plan-vasque et fixation non inclus). INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Robinetterie, plan-vasque et set de fixation non inclus. Cette collection ne fait pas partie du programme "laque à la carte".

*En raison des variations possibles dans le réglage de votre ordinateur et de votre imprimante, de facteurs techniques et des caractéristiques particulières de certaines de nos finitions, les couleurs ne sont pas représentatives de la réalité mais sont seulement une indication.
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Dessin technique

